
 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Tps  

Jeudi 22 Avril 

 

Français Mathématiques Explorer le monde/Activité 

autonome 

Langage oral : 

Quand je me lave je nomme les différentes 

parties de mon corps, et quand je m’habille 

aussi ainsi que le nom de mes vêtements (le 

parent aide en ajoutant les mots que l’enfant 

ne connait pas). 

Ecoute d’histoire : Trois souris peintres à 

écouter. 

Ecrit : Mes camarades de classe. Faire 

l’appel des élèves (cahier de vie) 

Apprendre des mots : les couleurs  

JAUNE ROUGE BLEU VERT  

 

 

 

 

 Formes et grandeurs : Je cherche des 

bâtons : un petit un moyen et un grand et je 

les range du plus petit au plus grand. Je 

cherche d’autres bâtons intermédiaires 

 

Sport : 

Lancers de petits objets non cassables 

dans  un carton positionné à 1 mètre 

 

 

 

 

Déchirer du papier : si possible  

feuille A4  Si vous n’avez pas de 

papier de couleur, une feuille 

blanche. En déchirant, on 

apprend à l’enfant à se servir 

des deux mains de façon 

différente comme en écriture 

(une qui tient le cahier, la 

feuille, l’autre qui écrit) 

 

 

 



 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ps 

Jeudi 22 Avril 

 

Français Mathématiques Activités sportives/Motricité fine 

Langage oral 

Quel temps fait-il aujourd’hui ? 

L’enfant va faire une phrase. Lui demander de 

préciser, de faire une phrase plus longue, de 

dire comment est le ciel, est-ce qu’il fait 

froid… 

Ecoute d’histoire : 

3 souris peintres à écouter et à regarder 

Apprendre des mots : 

Les couleurs (histoire 3 souris peintres). 

Ecrit : 

Mes camarades de classe : faire l’appel des 

élèves. 

Nombres et utilisation : compter les élèves de 

la classe 

 

 

 

Activités de classement de bouchons : 

Par couleur 

Par taille du plus petit au plus grand ou du 

plus grand au plus petit 

Montrer ceux qui sont identiques et ceux qui 

n’existent qu’en un seul exemplaire. 

Compter combien il y a des bouchons 

Activité autonome : 

Je construis ce que je veux avec des jeux de 

construction 

 

 

 

 

 

 

 

Sautiller : vous choisissez un point de 

départ dans la maison ou l’appartement et 

vous demandez à l’enfant de sauter à pieds 

joints sur place 3 fois. Puis il doit avancer 

en sautillant 4 fois (il choisit le sens). Il 

sautille 2 fois sur place et il avance en 

sautillant 5 fois. Si jamais il n’a pas eu la 

place d’avancer en sautillant vous 

recommencez et l’enfant doit anticiper la 

place qu’il lui faudra. 

Motricité fine : 

Découpage en suivant des créneaux : 

L’adulte trace les créneaux et demander à 

votre de découper en suivant les lignes  



 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle …1/Ms  

Jeudi 22 Avril 

 

Français Mathématiques Ecrit/Graphisme 

Langage oral : La date : se remémorer la comptine des 

jours, trouver quel jour on est ; si possible, utiliser un 

calendrier pour que votre enfant se repère. Former une 

phrase qui utilise le jour, par exemple : “Aujourd’hui, nous 

sommes le jeudi 22 Avril  2021 et nous faisons l’école à la 

maison“. 

Demander à votre enfant de vous nommer les lettres du 

jour (tous les enfants ne sont pas aussi avancés dans la 

reconnaissance des lettres, donc pas de panique s’il a 

besoin d’aide).  

Ecrit : Mes camarades de classe : 

Faire l’appel des élèves 

Nombre et utilisation : Compter les filles et les garçons  

 

Premiers outils pour structurer sa pensée : réciter la 

comptine numérique. 

Idéalement, vous mettre devant la bande numérique). 

Demander à votre enfant de montrer les chiffres à 

mesure qu’il compte… 

N’oubliez pas d’entourer avec votre enfant jusqu’à 

combien il sait compter sur la bande numérique. S’il 

compte au-delà de 10, noter ce repère. En repartant 

d’un ou deux nombres avant celui où il s’est arrêté, 

poursuivez un peu la comptine avec lui… Peut-être 

arrivera-t-il à aller un peu plus loin la fois suivante. 

Ensuite il va compléter les bandes numériques en 

écrivant ou en collant les chiffres qui manquent. Cf J 4 

Sport : Lancers de petits objets non cassables 

dans  un carton positionné à 1 mètre 
 

Trouver l’initial d’un mot (première 

lettre du mot). 

Nommer les mots images 

Dicter les mots à votre enfant  (en 

capitale d’imprimerie) ensuite dites-lui de 

dire la première lettre de chaque mot et 

après validation l’enfant relie chaque 

illustration à son initiale. 

Cf Fiche J4 

Graphisme : les boucles à l’endroit et à 

l’envers   

Cf Fiche J4 

 

 

 

https://bloc-note.ac-reunion.fr/9740171t/files/2020/03/comptine_semaine-1.pdf
https://bloc-note.ac-reunion.fr/9740171t/files/2020/03/comptine_semaine-1.pdf


 


